
Lorsque vous chroniquez cet ouvrage, merci d’adresser un justificatif de parution  
à notre service communication : Axyzen, axyzen@hotmail.fr 
 

1 

Les tracteurs Citroën 

de Thierry ZENARD aux éditions AXYZEN 

Cher collègue,  

Je viens de terminer la rédaction d’un ouvrage sur les tracteurs Citroën. Il s’agit d’un livre 

regroupant les tracteurs construits par Citroën ou bien ayant au minimum un élément 

Citroën. La diversité et l’originalité des véhicules retrouvés montrent le rôle de Citroën dans 

le développement du machinisme agricole. L’œuvre est abondamment illustrée avec plus de 

500.photos et documents d’époque. 

Résumé  

La marque Citroën est connue dans le monde 

entier pour ses fortes innovations. Ce livre retrace 

l’approche d’un constructeur vis-à-vis de 

l’agriculture. Citroën est un mythe capable aussi 

bien de construire des tracteurs comme un « 

vigneron » ou encore un 4x4. Dans ces deux cas, les 

solutions techniques utilisées étaient en avance sur 

l’époque. Mais, à chaque fois, les projets ont été 

abandonnés. Pourquoi ? Citroën aurait pu être 

aujourd’hui l’un des leaders dans le monde 

agricole… Néanmoins, l’agriculture n’a pas été 

orpheline de Citroën, car de nombreux petits 

artisans ont utilisé des éléments éprouvés et 

estampillés Citroën pour réaliser ces tracteurs. 

 

 
L’auteur :  

L’auteur est photographe-reporter pour des magazines sur le machinisme et le patrimoine 

agricoles. Ses études l’amèneront à une culture technique variée qui lui permet de rédiger 

des documents techniques pour l’industrie. Les origines de sa famille lui rappellent qu’il est 

le descendant d’Eugène Pastoureau l’inventeur-breveté et fabricant de la planteuse 

automatique de pommes-de-terre « la nouvelle Parmentière », de Gaston Dorizon artisan 

polyvalent « sanitaire, électricité et mécanique générale » … et aussi de Léon Zénard 

tourneur sur bois.  

L’auteur a réalisé un véritable travail d’investigation dans la France entière pour retrouver 

les plus beaux documents inédits et de rares tracteurs Citroën. On y découvre également 

qu’il a réussi à identifier les tracteurs Citroën 4 x 4 grâce à des indications de moulage sur 

les blocs moteur. 
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Pourquoi ce livre ?  

Le saviez-vous ? Citroën a fabriqué des tracteurs 

agricoles. Réduire Citroën aux automobiles ne 

serait pas lui rendre justice. Au fil des pages se 

dessine l’histoire agricole d’une marque 

légendaire. Tout d’abord Citroën réalisera, en 

série, le premier tracteur « vigneron » avec un 

châssis-carter monobloc, ensuite viendront des 

prototypes de tracteurs 4 x4. Le tracteur fut une 

idée constante chez Citroën. Dommage qu'il n’ait 

pas industrialisé et commercialisé ces tracteurs 

car ces solutions techniques ne se sont 

démocratisées dans l’agriculture française que 

bien plus tard : Citroën avait environ 40 ans 

d’avance. Le tracteur a permis le développement 

de l’agriculture nationale. L’esprit Citroën était de 

rendre la mécanisation accessible aux gens de la 

terre. Une œuvre formidable qui fera référence 

pour traquer les versions des tracteurs Citroën. C’est le premier ouvrage qui regroupe 

l’ensemble de la production agricole Citroën, qui se laisse photographier avec fierté. Ce livre 

authentique se déguste autant qu’il se regarde tant l’iconographie est riche : travail 

remarquable et minutieux.  

A s’offrir, ou à offrir sans hésiter. 
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